
Les permanences

M. Le Maire sur RDV
Messieurs les Maires délégués sur RDV (Mairie Place Jean 
Heurtel et Mairie déléguée Quai de Courcy)
Élus délégués au Conseil de Saint-Brieuc Armor-
Agglomération : Gérard Losq, Christian Urvoy, Bernadette 
Machet
Maires adjoints, conseillers délégués et élus : sur RDV au     
02 96 70 64 18
Élus de la minorité (favorables à la commune nouvelle)  
Sur rendez-vous uniquement 
Élus de l’opposition Y. Collin, P. Le Berre, et N. Mobuchon 
Sur rendez-vous le vendredi au 06 77 77 26 13
Mairie Place Jean Heurtel, 3ème samedi du mois de  10h30 à 12h.  
Mairie déléguée Quai de Courcy, 1er samedi du mois de 
10h30 à 12h
Urbanisme
Mairie Place Jean Heurtel, uniquement sur RDV  
Mairie déléguée Quai de Courcy, le jeudi dès 10h
Assainissement
Mairie Place Jean Heurtel, 16, 23 et 30 août de 9h à 12h
Passeports biométriques et cartes d’identités
Uniquement sur RDV à la Mairie déléguée Quai de Courcy au 
02 96 73 39 90
C.C.A.S | sans RDV
Accompagnement dans les démarches administratives
Mairie Place Jean Heurtel, tous les mardis matin  
Mairie déléguée Quai de Courcy, tous les jeudis matin
Assistantes sociales du Département | sur RDV au 02 96 60 80 60
CMP, 35 boulevard Foch, Saint-Quay-Portrieux
Mission locale   
Mme Druillennec | sur RDV au 02 96 68 15 68
Conciliateur de justice 
Pas de permanence en août et en septembre

Le Conseil du 9 juillet a voté :
• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 
19 juin 2018

• Assainissement
Convention avec le CDG22 pour de nouvelles prestations 
(RGPD - Règlement général sur la protection des données 
médiation , déontologue)

• Urbanisme
Adoption d’une motion en faveur de l’Agence de l’Eau 
(11ème programme)

• Finances
DM (Décision modificative) Budgets commune/port de 
plaisance/cinéma 2018
Contrat d’association OGEC Binic : solde année scolaire 
2017/2018 et accomptes 2018/2019.
Remboursement d’une concession cimetière

• Personnel
Modification de la durée annuelle de travail du personnel 
communal.
Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal.
Mandat au CDG22 pour la mise en concurrence du contrat 
groupe d’assurance statutaire

• Travaux
Travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie principale 
d’Étables-sur-Mer : assistance à maîtrise d’ouvrage
Rénovation de bornes PC (prises de courant) marché

• Urbanisme
Rachat de terrains auprès de l’EPF (établissement public 
foncier)
Intégration de la voirie du lotissement des Longues Raies 
dans le domaine public.
Modification de l’inventaire des zones humides de la 
commune d’Étables-sur-Mer

• Information du Maire et des Adjoints  

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des 
conseils municipaux en Mairie ou sur le site de la  
commune : www.binic-etables-sur-mer.fr

Suivez le prochain conseil en direct !
Prévu mardi 18 septembre 2018 à 20h à la salle des loisirs.
Le conseil municipal sera accessible en direct puis en 
différé sur le site de la ville : www.binic-etables-sur-mer.fr

État-civil jusqu’au 10 juillet 2018

NAISSANCES
Léonie Héloury le 26 mai
Camille Poirot le 22 juin
Maël Caille le 1er juillet 

DÉCÈS
Simone Léard veuve Belloni le 6 juin
Diana Bouabdallah épouse Weiss le 10 juin
Gérard Jégou le 11 juin 
Marie Bézard veuve Prévot le 12 juin
Alain Montjarret le 16 juin
Robert Bellamy le 18 juin
Bernard Le Floch le 20 juin
Irène Delplace divorcée Hauttequet le 23 juin
Maurice Blanchard le 25 juin
Brigitte Leleu le 28 juin 
Andrée Brette le 28 juin
Alice Paradis le 1er juillet
François Le Quéré le 4 juillet

MARIAGES
Evelyne Lambert et Eric Germain le 16 juin
Nadine Thomas et Stéphane Pauvert le 23 juin
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Toute l’actualité de Binic-Étables-sur-Mer

Équipement de carénage mobile 
Accès sur RDV 02 96 73 61 86 ou port@besurmer.fr
Prochaine grande marée : du 11 au 14 août (coeff. 103 
à 107)

Port de plaisance



Les animations d’août

Cercle amical franco-german’Ic
Jeudi 2 août 18h | Le Chaland qui passe, place de La Cloche
Infos : François Le Goff - 06 11 39 38 43
francois_legoff@club-internet.fr

Élection Miss Vacances Tagarine
Jeudi 2 août 20h30 | Plage du Moulin
Inscription directement sur place à partir de 18h. De 
nombreux lots sont à gagner. Restauration rapide à partir de 
19h30 et soirée animée par DJ «Birdy-J Animation».
Infos et renseignements : Comité des fêtes - 02 96 62 26 93  
codefesm@orange.fr

Tro Breizh, la «marche de l’été»
Vendredi 3 et samedi 4 août | Église Notre-Dame-de-Bon-
Voyage
Une aventure collective où se rejoignent sur les sentiers 
croyants et non croyants, randonneurs amateurs ou 
expérimentés, amoureux de la nature, sportifs en quête de 
défis. Inscription possible le matin même en se présentant 
1h avant le départ. Vendredi, Lanvollon - Binic-Étables-sur-
Mer et samedi Binic-Étables-sur-Mer - Saint-Brieuc.
Infos et inscriptions : 02 96 13 78 02

Festival entre Terre et Mer - Vide-grenier
Dimanche 5 août 8h-18h | La Ville Jacob
Restauration le midi et dîner-spectacle à 19h30 animé par 
le groupe de chants de marins « Avis de Grand Frais ».
Pour la réservation du dîner spectacle : 02 96 73 73 63 ou              
02 96 73 64 11 

Don de sang 
Lundi 6 août 10h30-12h30 et 14h30-18h30 | Salle de l’Estran 

Spectacle de Marionnettes
Lundi 6 et mercredi 8 août 11h et 18h30 | Quai des Corsaires
Un spectacle d’anticipation de la Compagnie «Automne 
2085» qui présente un conte écologique à vivre en 
caravane (à partir de 5 ans) . 
Infos : www.automne2085.com

Atelier rêve: « Rêve : Dis-moi qui je suis... »
Mardi 7 août 9h30-12h30 | Foyer Jean Bart
Infos et inscriptions : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 
laudrina22@gmail.com - www.ateliersdannie.blogspot.fr

«Jerico» film documentaire
Vendredi 10 août 20h30 | Cinéma Le Korrigan
L’association Korrigan Paradiso vous propose «Jerico», élu 
meilleur film documentaire du festival «Cinélatino 2017» 
de Toulouse, avec la participation de l’association Breizh 
Manos Amigas France Colombie.

«Les Folles Tablées» d’Étables
Vendredi 10 août 19h30 | Place Jean Heurtel
Soirée organisée conjointement par la ville de Binic-
Étables-sur-Mer et l’Union Tagarine des Professionnels. 
Repas et concert avec les HopHopHopCrew à 21h.
Infos : Catherine Martin - 06 07 25 46 52

Collectif Art West - Circuit d’artistes à Binic
Samedi 11 et dimanche 12 août 10h-19h | La Ville Garnier
Week-end portes ouvertes d’ateliers d’artistes : plasticien, 
photographe, artisan créateur, peintre et sculpteur.
Document disponible à la mairie et à l’office du tourisme.
Infos : Sophie Le Tallec - sophiemlt@hotmail.fr - 06 23 16 10 63

Informations mairie

Cinéma Le Korrigan
Retrouvez toute la programmation sur le site de la commune 
www.binic-etables-sur-mer.fr

Vos Bibliothèques 
Bibliothèque municipale (fermée du 4 au 8 septembre)
Mardi 10h à 11h30 - Mercredi 10h à 11h30 (du 06/08 au 18/08)
Vendredi 10h à 11h30 et 18h15 à 19h - Samedi de 10h à 12h
Ker Ruellan, rue Général Leclerc 02 96 70 79 04
Bibliothèque Pour Tous
Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h 
Du 16 juillet au 20 août, le lundi de 17h à 18h30
Quai Jean Bart 02 96 73 63 81

Les marchés
Place le Pomellec - rue Joffre : le jeudi matin
Rue Touroux : le mardi et le dimanche matin

Informations CCAS
Service civique 
Recherche volontaire en service civique (entre 16 et 25 ans) 
pour effectuer des visites de convivialité auprès de personnes 
âgées à domicile et dans les résidences autonomie.
A partir du 1er octobre - durée de la mission : 8 mois
Contact : Valérie Raevens - 02 96 70 64 18 ou ccas@besurmer.fr

Les bus sur Saint-Brieuc Armor Agglomération
Un titre de transport TUB vous permet d’accéder aux lignes 
TUB, ProxiTub et BreizhGO (ex Tibus) sur le périmètre de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 7 jours/7. 
Tarifs pour les voyages occasionnels, réguliers ou en groupe 
sur www.tubinfo.fr ou par téléphone AlloTub au 02 96 01 08 
08 ou sur place 5 rue du Combat des Trente à Saint-Brieuc.
Tarif social TUB : 50 % du tarif en vigueur, sur les abonnements 
annuels ou mensuels uniquement.
Être bénéficiaire de la CMUC (couverture maladie universelle 
complémentaire) et se présenter au point TUB à Saint-Brieuc 
avec l’attestation de CMUC pour faire la demande.

Entretien et élagage en limite du domaine public 
La mairie a en charge l’élagage des arbres situés sur les voies 
publiques. Sur le domaine privé, les propriétaires doivent 
entretenir les arbres débordant ou risquant de tomber sur les 
trottoirs et les espaces publics. Par ailleurs, la responsabilité 
civile des propriétaires est engagée lorsqu’une haie déborde 
sur la voirie ou un trottoir créant un danger pour les usagers 
de la route. Les propriétaires de jardin doivent veiller à leur 
entretien dans l’intérêt de tous. 

Dévasement du Pré-bassin 
Le niveau d’envasement du pré-bassin atteint une situation 
préjudiciable pour le cachet des abords du port de Binic.
Par conséquent, la collectivité engagera, courant du mois 
d’octobre, la remise en suspension des sédiments dans le 
pré-bassin en amont des palplanches.
La solution adoptée devrait nous éviter la rotation des 
camions et l’encombrement quai de Courcy. Cependant, il se 
pourrait que cela entraîne de mauvaises odeurs.
Bien entendu, l’entreprise retenue sera missionnée pour tout 
mette en œuvre pour que ces travaux entraînent le moins de 
nuisances possibles.
Nos services restent à votre disposition pour toute question.

Placier pour le marché du dimanche matin
La mairie de Binic-Étables-sur-Mer recherche un placier 
pour placer les commerçants et encaisser les droits de  place 
du marché le dimanche matin rue Touroux. Durée de travail 
d’environ 2h hebdomadaire.
Contacter la mairie au 02 96 70 64 18 pour toute information



Cirque Frandjis Hart
Du 20 au 22 août | Parking de l’Estran

Fest Noz
Mercredi 22 août 19h30 | Parc de la Belle Issue
Deux groupes : «Pao Bran» et «Froger et Meslif». Danse sur 
plancher, entrée gratuite et restauration sur place.
Infos et renseignements : Comité des fêtes - 02 96 62 26 93  
codefesm@orange.fr

12ème festival de pétanque
Du 24 au 26 août 9h30 | La Ville Hulin
Concours réservés aux licenciés FFJJP. 
Infos : 06 60 35 55 27

Stage « S’affirmer, savoir dire non »
Samedi 25 août | Foyer Jean Bart
Infos et inscriptions : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 
laudrina22@gmail.com - www.ateliersdannie.blogspot.fr

Exposition Margueray
Du 25 au 31 août | Galerie Athéna
Figuratif classique, Margueray exprime dans sa peinture 
son amour de la nature et de la vie. Tout est douceur et 
lumière. Un artiste qui peint avec son cœur les scènes et 
paysages d’un quotidien transcendé. 
Ouverte tous les jours de 15h à 19h, sauf le mercredi - Sur 
RDV le matin. Entrée libre
Infos : Galerie d’Art Athéna au 02 96 73 30 73
www.galeriedart-athena.com

Concours de billes
Dimanche 26 août 13h30-18h | Plage de la Banche
Concours ouvert à tous en différentes formules, pour petits et 
grands ! Inscription sur place

Sortie en mer « privilège » à bord du vieux gréement 
Le Rigel
Lundi 27 août 19h-21h | Quai de l’Aber Wrac’h
Montez à bord du Rigel et vivez l’expérience intime d’une 
navigation d’exception entre amis ou en famille ! Limité à 
5 places. Réservation obligatoire. À partir de 16 ans.
Infos : Office de tourisme - info@besurmer-tourisme.com  

Brocante professionnelle 
Mercredi 29 août | Parking de l’Estran
Infos : Monsieur Mouton - 06 62 76 21 32

Exposition Edmond Baudoin, la danse du pinceau
Jusqu’au 16 septembre | La Galerie
Reconnu comme l’un des pionniers de la Bande dessinée 
contemporaine, Edmond Baudoin explore, avec le dessin 
principalement, plusieurs moyens d’expressions depuis les 
années 1970 comme le roman illustré, le carnet de voyage, 
l’accompagnement de livres à l’intention des enfants, des 
adolescents et des adultes, la danse, qui revient sans cesse 
dans l’utilisation qu’il fait du pinceau et de l’encre de Chine. 
Il y a dans ses récits dessinés une dimension humaniste, 
poétique, d’une grande profondeur. 
La Galerie - Rue Touroux : mardi-dimanche : 10h-13h 
et 15h-18h, mercredi, vendredi, samedi : 15h-18h 
Infos : culture.communication@besurmer.fr - 02 96 73 39 92

Plus tard en septembre...
. Forum des associations le 8 septembre au complexe 
multisport
. Vide-grenier et bourse aux pièces détachées auto et camion 
les 8 et 9 septembre à l’Estran
. Journées européennes du patrimoine le 15 septembre à la 
Chapelle Saint Gilles 

Couleurs de Bretagne 
Dimanche 12 août 8h-18h | Salle de l’Estran
Concours de peinture régional, ouvert à tous. Inscription 
de 8h à 12h à partir de 2 ans. Infos : 02 97 57 25 19

Vide-grenier 
Dimanche 12 août | Rue des frères Heurtel et Bd St Hubert
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Infos et renseignements : Comité des fêtes - 02 96 62 26 93  
codefesm@orange.fr

Sortie Pêche en Mer
Mardi 14 août 7h30-12h | Cale de la Cocotte 
Sortie suivie d’un repas grillades de poissons si prises 
suffisantes. Inscription sur place dans la limite des places 
disponibles. Infos : Association des pêcheurs plaisanciers                                                    
camard.claude@yahoo.fr

Cirque Médrano
Mardi 14 août | Parking de l’Estran
Représentations à 17h et à 19h30 

Procession du 15 août
Mardi 14 août 18h15 | La Capitainerie
Rdv à 18h15 au rond point de la Capitainerie, bénédiction 
de la mer à 18h30 puis procession vers l’église Notre-
Dame-de-Bon-Voyage.

Marché des Créateurs
Mercredi 15 août 10h-19h  | Esplanade de la Banche
Créateurs de Bretagne, entre 40 et 50 exposants : art & déco  
bijoux, univers enfant, accessoires et bien plus encore !
Infos : 06 38 80 98 74

Concert : Arrin, duo flûte traversière et guitare
Mercredi 15 août 15h  | Chapelle Saint Gilles, la Ville Jacob
Musique classique d’inspiration celtique. À la flûte traversière, 
Andrea Ingham et à la guitare, Richard Heaney.
Infos : 06 75 29 85 55

Stage « Écriture et danse »
Vendredi 17 août 10h-17h | Foyer Jean Bart
Infos et inscriptions : Annie Laudrin - 06 63 78 70 56 
laudrina22@gmail.com - www.ateliersdannie.blogspot.fr

Atelier de peinture
Du 17 au 19 août 12h-18h  | Rues d’Étables-sur-Mer
Pour enfants et adultes, sur 3 jours et selon la pédagogie 
active Arno Stern.
Infos : ldetry@wanadoo.fr - 06 83 53 05 02 - 02 96 70 63 91

Saint-Brieuc Agglo Tour 
Samedi 18 août 12h-18h  | Rues d’Étables-sur-Mer
Première étape de la 15ème édition de Saint-Brieuc Agglo 
Tour avec arrivée à Binic-Étables-sur-Mer vers 17h.
Cette épreuve entraînera la fermeture de plusieurs rues de 
12h à 18h : vous pouvez consulter les plans sur le site de 
la mairie, www.binic-etables-sur-mer, rubrique «Actualités»
Infos et renseignements : Francis Le Saulnier - 06 62 55 67 33 
f.lesaul203@gmail.com

Festival Grain d’Pirate - Mythes et Légendes des Mers
Samedi 18 et dimanche 19 août | Esplanade de la Banche
Grand rassemblement de pirates, corsaires et flibustiers !
Un vrai camp pirate dressé sur l’esplanade de la Banche 
avec de nombreux spectacles, un marché d’artisans 
spécialisés, des chasses au trésor, des déambulations dans 
les rues et le célèbre concours de craché de bigorneaux.
Restauration, concerts samedi soir et dimanche soir et feu 
d’artifice le samedi à 23h15. 
Infos : www.graindpirate.fr 



Mairie
8h30 - 12h et 13h30 - 17h - Samedi de 9h à 12h 
(fermée au public mardi après-midi et jeudi après-midi)
1 Place Jean Heurtel
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Tél. 02 96 70 64 18
Mail : accueil.etables@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Mairie déléguée
8h30 - 12h et 13h30 - 17h - Samedi de 9h à 12h 
2 Quai de Courcy
22520 Binic-Étables-sur-Mer
Tél. 02 96 73 39 90
Mail : accueil.binic@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr

Pour les loisirs jeunesse !
 

Les Diablotins
Le Centre de Loisirs sera ouvert du 20 au 31 août.                         
Retrouvez le programme sur le site de la ville www.binic-
etables-sur-mer.fr - 02 96 73 76 11 - clshbinic@orange.fr

Cap à Cité 
Ouvert tout le mois jusqu’au 31 août au centre de loisirs 
pour les 3-11 ans de 7h30 à 18h45, au «local’ados» plage du 
Moulin et au local jeunes du skate park de 13h30 à 18h30.
Suite à l’échange européen qui a lieu jusqu’au 10 août, des 
fresques sur le thème des sports urbains et du street art 
seront exposées le mercredi 8 août devant le skate park 
et un petit contest sera organisé pour les jeunes locaux (3 
catégories : trottinette, skate et bmx).  
Les programmes d’été sont disponibles au centre de loisirs, 
au local jeunes et sur facebook.
www.capacite22.fr - 02 96 70 75 38 - Plage du Moulin

Cap Découverte 
Cap sports junior (8-13 ans), inscription à la semaine ou à la 
journée - 78€ la semaine (5 jours) ou 20€ la journée. 
Cap sports ados (11-17 ans et familles), inscription et tarif à 
l’activité, au stage ou à la journée.
Programme et inscription : www.capdecouvertebinic.fr             
assocapdecouverte@gmail.com - 02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97       
Espace K-Riboo, place Pomellec

Ateliers couture enfants, ados et adultes
Infos : Sofi Loran 06 72 87 49 15
contact@sofiloran.fr - www.sofiloran.fr

Pôle Nautique Sud Goëlo 
Stages d’initiations ou de perfectionnement de voile 
optimiste ou catamaran d’une semaine au Pôle Nautique 
de Binic jusqu’au 31 août. (-10% sur le 2ème stage ou le 2ème 

stagiaire).
Location de catamarans, kayaks et paddles à la plage du 
Moulin jusqu’au 24 août.
Renseignements au 02 96 73 38 45 ou au 02 96 70 54 65  
www.polenautiquesudgoelo.fr

Piscine Goëlys
Dans le cadre de la fermeture bi-annuelle pour entretien et 
travaux, la piscine Goelys sera fermée du 3 au 9 septembre.
Infos : accueil.piscinegoelys@sbaa.fr - 02 96 69 20 10 - 
www.piscinegoelys.fr

Sorties VTT avec les Vélos Verts de l’Ic
Chaque mercredi matin de l’été, départ à 9h du complexe 
multisport. Gratuit.
Infos et inscriptions : www.vvi22.org - 02 96 70 68 40 

Initiations aux danses bretonnes
Par l’Amicale Binicaise de danses bretonnes, tous les mardis 
et samedis soirs, aire Rémi Colin. Infos : 07 61 50 33 29
Par l’association Danserien An Aod, tous les jeudis soirs, salle 
des Loisirs. Infos : 02 96 70 77 84.  

Faites le plein d’activités !

Office de Tourisme

Festival Place aux Mômes chaque mardi à 17h30 jusqu’au 21
août, sur l’ esplanade de la Banche (repli salle de l’Estran si pluie)
Guignol : les dimanches à 17h30, théâtre de Verdure, place le 
Pomellec (sauf le 29 juillet et selon la météo)
Randonnée « Entre Terre et Mer » : chaque vendredi à 16h, 
gratuit, départ de l’office de tourisme
Portes ouvertes ferme pédagogique la Petite Tagarine pour 
les Babies les mardi et mercredi. Rdv à 10h à l’école Ste-Anne.

• Réservation de vos sorties à la ferme, vos balades guidées, 
stages ou activités sportives pour un été en famille !
• Vente de 4 jeux à jouer en famille dès de 3 ans. A partir de 10€
• Billetterie pour vos sorties en mer avec les Vedettes de 
Bréhat ou Voiles Traditions !

Bureau 6 place le Pomellec ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 18h30. Dimanche et jours féries de 10h à 18h.
Bureau 9 rue de la République ouvert du lundi au dimanche de 
9h30 à 12h30. Fermé les jours féries.
02 96 73 60 12 - info@besurmer-tourisme.com
www.besurmer-tourisme.com

Maison des Solidarités
Restos du Coeur 
Les distributions se feront de 9h30 à 11h20 les 9 et 23 août.
Plus d’infos : Maison des solidarités, 7 rue Vauban, 22680 
Binic-Étables-sur-Mer - 02 96 65 45 04 ou 02 96 70 32 56

Déchèterie - ZA des Islandais
Du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-18h
Fermée le 1er mardi du mois, (déchèterie de Plouha ouverte
ce jour-là), les dimanches et jours fériés.
Infos : 02 96 70 62 80

Offices religieux
Binic : 5, 12, 19 et 26 août à 10h30
Étables-sur-Mer : 5, 12 et 19 août à 18h30, 15 août à 10h30 à 
la Chapelle Notre Dame d’Espérance et 26 août à 10h30

À noter

École Notre-Dame-des-Noës
Les inscriptions sont encore possible au 07 82 25 24 36.
Une permanence sera effectuée à l’école les 28, 30 et 31 
août. La rentrée des classes est prévue le 3 septembre à 
8h30, l’APEL offrira un café de bienvenue aux familles.

École Sainte-Anne
Le chef d’établissement se tient à la disposition des familles 
du 27 au 31 août pour les inscriptions ou une visite de l’école.
Inscriptions de la toute petite section (dès 2 ans) au CM2.
Infos et inscriptions : www.ecole-steanne-etables.fr


